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propos contextuel
Une halle en presque déshérence. Un lieu entre deux usages.
Des rails récemment à l’abandon, un site ferroviaire
qui veut devenir lieu de culture.
Visarte.Vaud vient se poser sur cet entre deux,
ouvrir la friche au regard de la population,
déposer une empreinte, un souffle.
De l’inachevé: offrir cette fragilité en osmose, cette tension,
qui existe dans toute oeuvre encore à naître mais déjà désirée:
le dessin.
(Le dessin est ce moment étrange
entre l’inspiration et l’expiration.)
Le dessin est la pensée de l’oeuvre. Il est la chose première,
à partir de laquelle un sujet, une expression, prend corps.
Le dessin est un instrument de recherche.
Le dessin est, nécessairement, inachevé;
Il est construction, cause mentale:
les pages de notes du physicien, une esquisse de Rodin,
le tableau noir…
Le dessin est à la fois fondateur et précaire,
car il est la premier geste,
car il est le lieu où la pensée s’expose,
se met à nu,
se déploie sur la feuille.
(Palpitation des origines d’une pensée ramenée au présent)
Le dessin:
une craie, un morceau de charbon,
du papier:
un nouveau monde est possible à chaque instant:
le dessin est une des formes de l’utopie.
(géographie des origines)
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table : dessin-dépouille
Christian Jelk
Le dessin est un acte sacré.
Immuable. Universel.
Il est l’aube de l’homme.
Il sera sa fin,
dans un éternel recommencement.
Le dessin est une charge lourde sur l’extrême surface du monde.
Il est vertigineux et insaisissable,
empreint du rythme des origines,
marqué d’un temps propre
qui empêche la glace du monde contemporain de le figer,
de le rendre absolument lisse et superflu,
comme tout ce qui est contemporain.
Le dessin est furtif, sauvage.
Le dessin n’est jamais une fin.
Le dessin est une amorce.
Il est genèse d’un langage qui à chaque fois
se donne un corps neuf.
Trivial: une feuille, une mine de plomb ou un morceau de charbon.
Des instruments vieux comme l’homme. Des instruments qui
n’ont pas changé. Je parle de la très haute abstraction de la
perception du temps vertical. Qualité initiale, que l’on retrouve
dans tout dessin.
La forme du dessin, c’est à dire les outils qui permettent
la compréhension du monde par la vision, demeurent inchangés
depuis l’aube de l’humanité: le plan, les sommets de volume, la
lumière, la forme intérieure, tendue sur les sommets de volume
(née de la lumière révélée), la couleur. Toute oeuvre, quelle que
soit son origine géographique ou temporelle, exprime les mêmes
fondamentaux.
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Le dessin préexiste au langage. L’enfant commence par le dessin,
avant la parole.
De même l’humanité. Dans un siècle où l’humanité disparait au
profit de son reflet, de son image lisse, le dessin est le dernier
refuge.
Remonter le temps de la trace,
faille du temps vertical,
origine.
Retrouver la peau sur l’os,
y déposer notre souffle neuf.
Remonter à Lascaux, Chauvet,
ouvrir cette faille, créer une transe,une irruption.
CAR NOUS SOMMES DANS UN MONDE EN GUERRE.
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table : dessin-embryon
Patricia Glave
«L’ébauche» de projet et la «mise en abîme» sont les thèmes de
ma table. Depuis longtemps, je suis intéressée par ce qui se
met en place, ce qui prend forme, ce qui n’est qu’un semblant
d’idée, ce qui est maladroit, ce qui paraît laid, ce qui demeure
au plus profond de nous-même, ce qui tient de la fulgurance et
de l’intime, ce qui balbutie, ce qui est proche de l’éclosion,
ce qui ressortit à la narration spécifique, ce qui émane de la
fraîcheur, de l’impulsion… Cette étape de la création, est un
passage riche qui n’est pas souvent donné à voir – soit qu’il
reste dans la sphère privée de l’auteur ou qu’il soit jeté après
avoir été mis au propre. Le projet – dans ce qu’il a d’inachevé
– révèle une pureté sauvage proche des artistes de l’art brut ou
des arts primitifs. Lorsque l’auteur développe ou s’applique à
améliorer son idée, il perd peu à peu de sa pureté. On exécute
un projet. Il est fini et donc mort, par définition. Puis le cycle
recommence.
À l’origine, l’enfant, le scientifique ou l’artiste utilise le
dessin parce que c’est une technique simple et rapide pour écrire
sa pensée et la communiquer. Ces croquis, diagrammes, schémas,
«mind maps», et autres écritures graphiques vont servir de prise
de note pour capturer une idée au vol. C’est une chasse, un
combat, un jeu perpétuel entre raison et intuition. Il permet de
communiquer de l’intime vers l’extérieur. Le biologiste jungien
Rolf Dorka, dans son analyse de l’évolution d’une plante par
analogie avec l’œuvre d’art, compare notre système de pensée
avec la prise d’aliments:

observer/manger (vers l’intérieur)

adapter – transformer (séparer/rejeter) –
excretion) – maintenir (entretenir) –

–

sécréter (incrétion/

croître –

produire (vers

l’extérieur).
Sur les traces des premiers hommes, à l’aube de l’humanité il y
a 3 millions d’années, apparaît sur le dos des roches comme un
désir de partager la saisie d’une réalité intérieure. Comme une
explosion ou un cri, ces dessins nous livrent l’étrange liaison
que nous entretenons avec l’univers, une relation que nous avons
du mal à élucider tant elle peut, plus tard, devenir étrangère.
«Le dessin est à l’origine de tout», disait Alberto Giacometti
qui n’aurait bien fait de sa vie entière qu’une vaste étude de
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croquis d’observation. Peut-être que pour comprendre l’origine
du dessin, il faut se pencher sur la création de notre monde. Il
y a une analogie intéressante entre le million ou le million et
demi d’années qui séparent l’«homo habilis» et l’«homo erectus»
et le temps que met le bébé humain pour passer en grandissant du
geste de l’«homo habilis» à celui de l’«homo erectus», geste qui
véhicule au moins 500 000 ans de culture. Dans «Les traces de la
mémoire, premiers dessins d’enfants», Varenka et Olivier Marc
font la démonstration de la ressemblance étonnante entre les tout
premiers dessins d’enfants et ceux de nos ancêtres primitifs.
«Tout au long de ces millénaires, l’homme a engendré un milieu
culturel, qui a peu à peu répondu aux sollicitations de la
nature, à la place du biologique. Quand le bébé du XXIe siècle
inscrit, d’une main que nous avons tendance à nommer maladroite,
ses premières traces sur une feuille de papier, il répète le
geste qu’a commis l’«homo habilis»». C’est en quelque sorte une
mémoire: nous sommes, à nos premiers âges, les héritiers de
cet archaïsme, en gardons des traces dans notre corps et dans
nos gestes et les exprimons par simple pulsion. «Quand le bébé
commence à tracer, ce n’est pas vraiment lui qui dessine: c’est
sa main; il ne paraît pas réfléchir à ce qu’il va faire, sa main
a quelque chose de magique, comme si elle traçait pour lui».
C’est un phénomène biologique. Les dessins d’enfants du monde
entier, ont entre 6 mois et 3 ans des similitudes multiples avec
la nature, le cosmos, les dessins des premiers hommes. Ensuite,
en grandissant, il trace un dessin que l’on nomme souvent
«gribouillis», qui pour lui a un sens et une force propre,
nécessaires à son expression. C’est à ce stade que s’achève ce
qu’on appelle le dessin d’enfant. Au stade de l’ébauche et de
l’inachevé. Il est passé du pulsionnel «observer/manger (vers
l’intérieur)» de l’«homo habilis» à l’intentionnel «produire
(vers l’extérieur)» de l’«homo erectus», et se présente devant
nous comme «potentialité»: dessin embryon.
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table : dessin-pulsion
Christine Sefolosha
Cinq figures du dessin contemporain – cinq univers et quelques
passerelles. Par le hasard d’une exposition proposée dans un lieu
hors du commun, je me suis retrouvée à élire très subjectivement
des créateurs croisés ici ou là au gré des rencontres et qui
proposent des univers qui m’ont parlé, chuchoté ou hurlé quelque
chose de si essentiel dans leur fulgurante vitalité que ce choix
est devenu évidence… Un concentré de vie, de forces sublimées
que je me réjouis de réunir et que je mets côte à côte pour une
concertation bien particulière. Les visions si terriblement
humaines d’Anya Beylat-Giunta, de Chris Hipkiss (qui est en fait
double et se trouve être le nom que se sont choisi Alpha Mason
et Chris Hipkiss – dont les imaginaires sont si étroitement
liés qu’ils font à deux chacun de leurs dessins), Evelyne
Postic, Mâkhi Xenakis ou Marc de Bernardis ne sont pas nées dans
le creuset des trajectoires issues des écoles d’art mais se
distinguent par une farouche nécessité d’invention d’un langage
qui obéit avant tout à l’imperieux appel de forces mystérieuses
issues de profondeurs que le quotidien et l’éducation nous
intiment de bâillonner. Le crayon, la plume ou le fusain se
font vecteurs et permettent au livre d’images enfouies dans les
strates les plus profondes de la psyché de faire surface et de
se poser dans un moment de grâce très attendu sur la page vierge
et accueillante. Leurs auteurs ont probablement vécu des moments
de dédoublement en s’immergeant complètement dans un état que
l’on pourrait rapprocher d’une transe. Ce qui semble être commun
à chacun c’est aussi leur amour et grande bienveillance au monde
organique, aux animaux, à ce qui est infiniment petit et rejoint
le cosmos, la danse immuable et splendide du Grand Tout de cette
Mère nature souveraine malgré l’avènement de l’industrialisation
fanfaronante et galopante. Leurs mondes rêvés éblouissent et
nous interpellent – l’inconscient en maître de cérémonie vêtu
de son plus éblouissant costume. Une ode à l’obsession jouée
chacune à sa manière, partition qui vous ressemble et qui de
déviance devient magique convocation d’esprits apprivoisés et qui
de périlleuse gestation aboutit à une parfaite improvisation.
Il y a aussi la dimension femelle de toutes ces visions offertes
si spontanément: filles, tentatrices, sorcières, guerrières,
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écolières perverses ou armée de femmes soldats, elles parlent de
l’état du sexe qui a été qualifié de faible dans un lointain passé
et qui triomphantes et omniprésentes nous disent que le monde
ne se fera pas sans elles, que de dociles elles sont devenues
incontournables instigatrices, malicieuses fées Clochette et
grandes pourvoyeuses d’impulsions fécondes et subtiles. Elles ont
traversé tous les déserts, accompli les 1000 travaux de Mélisande
à Pénélope, de Sarah à Cléopâtre, accepté toutes les tâches afin
de participer pleinement à l’ultime avènement d’une indépendance
affirmée: créer une langue toute à soi qui dira au monde que
les consensus n’ont pas de prise lorsqu’après les épreuves une
force nouvelle nous habite et que nous pouvons alors vivre avec
jubilation le grand voyage vers le soi.
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table : dessin-sismique
Lorna Bornand
«Au lieu d’une vision à l’exclusion des autres, j’eusse voulu
dessiner les moments qui bout à bout font la vie, donner à voir
la phrase intérieure, la phrase sans mots, corde qui indéfiniment
se déroule sinueuse, et, dans l’intime, accompagne tout ce qui se
présente du dehors comme du dedans.
Je voulais dessiner la conscience d’exister et l’écoulement du
temps. Comme on se tâte le pouls.»
Henri Michaux, «Emergences, Réssurgence», 1972
Une urgence
Se débarrasser de longs préparatifs afin d’attraper une image
fugace
Une impulsion
Le trait devient le témoin d’une respiration intérieure, de
visions transversales et charge la ligne d’une puissance
troublante.
Le tracé d’un sismographe
Inscription subtile du mouvement qui anime la main
Le tracé ne peut être achevé puisqu’il est une expression
Mais Il sera aussi ruine car il est le témoin de cette nécessité
de dire
Ruine terraux d’images
Une origine
Oublier ce que l’on vient d’apprendre pour réinventer un monde
Surgissement du trait qui raconte l’origine et l’histoire de
celui qui innove
Lorna Bornand
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table : dessin-vandale
Daniel Ruggiero
«Vandalisme à Rome»
11 décembre 2011 15:14; Act: 11.12.2011 15:18
Interpellés pour avoir tagué le Colisée
Deux touristes français ont été interpellés samedi après-midi
alors qu’ils étaient en train d’inscrire leur nom sur l’un
des piliers du Colisée de Rome, monument-phare de la capitale
italienne.
Aux environs de 15h, les deux jeunes de 25 ans, mêlés à la foule
de touristes entourant en permanence l’amphithéâtre romain, se
sont arrêtés près d’un pilier pour y inscrire leur nom sur une
dizaine de centimètres en utilisant un stylo comme poinçon.
Une patrouille de carabiniers faisant partie du dispositif de
sécurité «Noël en sécurité» les a pris sur le fait et interpellés
pour «dégradation sur un monument historique».
Selon le communiqué des carabiniers, les deux jeunes touristes,
qui n’ont pas été incarcérés, risquent d’être condamnés à
rembourser les dommages causés au célèbre monument.
6 millions de visiteurs par an
Le Colisée, dont la construction a débuté entre 70 et 72 sous
l’empereur Vespasien et qui a été achevé en 80 sous Titus, est
le plus grand amphithéâtre jamais construit sous l’Empire romain
(188 mètres sur 156, pour une hauteur de 48,50 mètres).
Pouvant accueillir entre 50’000 et 75’000 spectateurs, il fut
utilisé pour les combats de gladiateurs et autres spectacles
publics. Il a été utilisé pendant près de 500 ans.
Le nombre de visiteurs au Colisée est passé en une dizaine
d’années de un à six millions par an, à la suite, entre autres,
du succès du film de Ridley Scott «Gladiator» (2000).
(L’essentiel Online/AFP)
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Espace muséalisé : halle de mécanique CFF

1964

technique(s): minimalisme, menuiserie
support(s):

panneaux MDF gris bruts, verre (6 tonnes)

format:

45 x 34 m

courtoisie:

Chemins de fer fédéraux suisses CFF

Une halle en presque déshérence...
Chrysalide ou palimpseste.
Ces murs ont déjà disparu. Ne rien y accrocher.
Révéler l’absence, comme le fantôme d’un geste à venir.
Dispositif de l’exposition: déposer cinq tables
de quarante mètres de long à fleur des rails,
sur lesquels cinq curateurs déploient leur propos sur le dessin,
sur leur relation à l’inachevé.
Cinq fleuves immatériels, mémoire dévoilée ou
miroir d’une histoire à construire en ce lieu.
Christian Jelk, commissaire, 12.03.013
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Carton 17

2009

Eun Yeoung Lee
table :

dessin embryon

technique(s) : mine de plomb, craie grasse
support(s) :

carton 1day Johnson & Johnson

format :

31.5 x 16.5 cm

ID:125
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Discussion entre mathématiciens

2013

Anonyme, groupe de chercheurs mathématiciens de l’EPFL
table :

dessin embryon

technique(s) : craie
support(s) :

tableau noir

format :

n.c.

courtoisie :

EPFL

ID:132
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La chimère - tornado

2013

Alex Herzog
table:

dessin embryon

technique(s): graphite
support(s):

papier Fabriano

format:

56.0 x 76.0 cm

ID:141
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sans titre

2012

Aurélie William Levaux
table :

dessin sismique

technique(s) : encre, broderie, dessin
support(s) :

tissus

format :

23.0 x 31.0 cm

ID:145
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sans titre

2013

Virginie Jaquier
table :

dessin sismique

technique(s) : fusain
support(s) :

papier

format :

100.0 x 70.0 cm

ID:180
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La file

2011

Jacqueline Benz
table :

dessin sismique

mots-clefs :

souffle

technique(s) : crayon
support(s) :

papier

format :

42.0 x 30.0 cm

ID:190
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Neverin Sulk

2013

Chris Hipkiss
table :

dessin pulsion

technique(s) : n.c.
support(s) :

n.c.

format :

n.c.

ID:197
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4 AD RLC_Pedestrian_Map

2012

Antonin Danalet
table :

dessin embryon

technique(s) : impression numérique
support(s) :

papier

format :

n.c.

ID:212
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sans titre

2011

Mali Genest
table :

dessin sismique

technique(s) : graphite
support(s) :

Zerkall

format :

55.0 x 76.0 cm

ID:218
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1976_8

1976

Denise Mennet
table :

dessin dépouille

technique(s) : encre de chine
support(s) :

papier buvard

format :

50.0 x 65.0 cm

ID:229
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Mind maping, mémoire 2013

2013

David Curchod
table :

dessin embryon

technique(s) : impression numérique
support(s) :

papier

format :

61.0 x 86.0 cm

ID:250
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Take the Power Back

2012

Hadrien Dussoix
table :

dessin vandale

technique(s) : stylo-feutre
support(s) :

Emballage de Camel

format :

n.c.

ID:325
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Colonne rose 2

2008

Mâkhi Xenakis
table :

dessin pulsion

technique(s) : pastel rose
support(s) :

calque

format :

110.0 x 75.0 cm

ID:356
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Eat Cake

2011

Chris Hipkiss
table :

dessin pulsion

technique(s) : technique mixte
support(s) :

papier

format :

111.0 x 73.0 cm

ID:361
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sans titre

2013

Richard Aeschlimann
table :

dessin dépouille

technique(s) : encre de chine
support(s) :

papier

format :

34.0 x 25.0 cm

ID:412
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A propos de Visarte.Vaud
Visarte.Vaud fêtera ses 150 ans dans deux ans.
Il est certainement le plus vieux syndicat d’artistes de
la région, tous domaines confondus.
Il est surtout la seule corporation qui défende
la condition de l’artiste visuel, du plasticien.
Solidairement. Membre ou pas membre.
Depuis un siècle et demi, la perception de l’artiste visuel au
coeur de la société n’a cessé de changer. Son statut également.
Explorer cette condition, ouvrir toujours la compréhension,
l’implication de l’artiste dans la société, c’est là
une des tâches de notre société.
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